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Filles

Garçons

Filles

1C 1 couleur : "Baie" ("Berry")

1C 2 couleur : "Lavande" ("Lavender")

1C 3 à 1C 5 couleur : "Bleu royal" ("Royal blue")

2C 1 et 2C 2 couleur : "Bleu marine" ("Navy")

2C 3 à 2C 5

3C et CS

Garçons

Ts niveaux

Filles

ts niveaux

Garçons

ts niveaux

►

Tenues de Danse   2018 - 2019

En cas de doute sur les tenues demandées, vous pouvez attendre les premiers cours 
pour échanger à ce sujet avec les enseignants.

Danse Classique (en tant que dominante)

Cursus initiation (initiation 1 et 2)

Haut : Tee shirt blanc de couleur unie, sans inscriptions, près du corps,

             manches courtes. Decathlon Domyos T-Shirt Manches courtes 100 gym

Bas : Legging noir

Pieds nus ou chaussettes (pas de chaussons)

Cheveux attachés

Bouteille d'eau ou gourde

Danse Classique (en tant que complémentaire)

Les cheveux doivent être attachés en chignon

Un justaucorps couleur au choix

Un collant rose ou noir

Une paire de chaussons demi-pointes en toile bi-semelle de couleur rose

Les cheveux doivent être attachés en chignon

Tee-shirt blanc (sans motifs) près du corps, manches courtes

Collant gris avec pieds

Chaussons gris toile bi-semelle

Collant rose

Chaussons 1/2 pointes

        en toile bi-semelle

Justaucorps

marque "Bloch"

modèle : "Plie"

CL 5407

Justaucorps

marque "Bloch"

modèle : "Sissone"

L 5407 couleur : "Bordeaux" ("Burgundy")

Collant rose

Chaussons 1/2 pointes

        en toile bi-semelle

Chaussons de pointes

à partir 2C 2 :

jupette courte noire

Un tee-shirt ou débardeur près du corps, couleur au choix

Un legging ou collant ou cycliste, près du corps couleur au choix

Une paire de chaussons demi-pointes en toile bi-semelle
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Tenues de Danse   2018 - 2019

En cas de doute sur les tenues demandées, vous pouvez attendre les premiers cours 
pour échanger à ce sujet avec les enseignants.

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles et

Garçons

Filles et

garçons 

jusqu'au 2C 2

Filles et

garçons à 

partir du 2C 3

Danse Contemporaine (en tant que dominante)

*  -  *  -  *

Haut : débardeur noir sans manches

Bas : short noir moulant

Haut : débardeur noir coton respirant gym - Domyos ref. 839 4167

Bas :  short court moulant noir 

Haut : « Débardeur fitness femme My Top Domyos » - noir - ref. 812 5767

Bas : short court moulant noir slim gym fit+ - Domyos ref. 836 7326

Pour tous : cheveux attachés et pieds nus

Haut : tee-shirt moulant sans manches de couleur unie (sans inscriptions),

          couleur au choix

Bas : short court moulant noir 

En danse contemporaine, les références indiquées correspondent à celle des magasins de sport "Decathlon".

Tenue près du corps, soumise à l'avis du professeur.

Pieds nus ou chaussettes

Cheveux attachés

Marcel noir et short noir près du corps

Pieds nus ou chaussettes

Tenue d'échauffement de type survêtement

Cheveux attachés

L’APEC (Association des Parents d’Elèves du Conservatoire) vous propose d’acheter ou de vendre des tenues 

d’occasion en bon état lors des permanences. Ce service est accessible à tous (avec des avantages pour les 

adhérents).

L’APEC dispose d'un bureau situé dans les locaux du Conservatoire.

1
er

 cycle
pour tous : cheveux attachés et pieds nus

Haut : débardeur noir sans manches - Débardeur gym énergie, Domyos - ref. 832 4719

Bas : short noir moulant

à partir du 2
e
 cycle

pour tous : cheveux attachés et pieds nus

Danse Contemporaine (en tant que complémentaire)

Danse Jazz (en tant que dominante et en tant que complémentaire)


